Commune de PLOUISY

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE
Du 20 juin au 2 juillet 2022

PROJET D’ALIENATION D’UN CHEMIN RURAL
A KERLOAS
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NOTICE EXPLICATIVE
I - OBJET
Au lieu-dit Kerloas existe un ancien chemin rural qui n’est aujourd’hui plus utilisé et qui ne
dessert plus aucune parcelle.
Ce chemin ne fait l’objet d’aucun usage et aucun cheminement piéton n’y est praticable.
Un riverain souhaite diviser son terrain pour créer deux nouvelles parcelles afin de les vendre.
Pour garantir les accès à ces parcelles, il souhaite acheter à la commune la partie de ce chemin
rural menant à sa propriété.
Il s‘engage à prendre à sa charge les frais afférents à cette acquisition, frais de bornage et frais
d’acte.
La présente enquête publique effectuée en application du code rural (articles L161-10-1 et R
161-25) a pour objet l’aliénation aux riverains intéressés d’une partie du chemin rural situé au
lieu-dit Kerloas.
Cette portion de chemin faisant l’objet de la présente enquête publique se définit par les
limites suivantes :
-

Limite supérieure à définir : en prolongation de la limite entre les parcelles
cadastrées section D n° 773 et n° 769,
Limite inférieure à définir : en prolongation entre les parcelles section D n°768 et
n° 1233.

Il est précisé qu’une servitude sera à inscrire lors de la vente de la partie de chemin rural
déclassé pour garantir le bon écoulement de l’eau.
Après cette enquête une délibération du conseil municipal confirmera cette possibilité
d’aliénation.

II - PROCEDURE
L'enquête préalable à l'aliénation d'un chemin rural est réalisée conformément au code des
relations entre le public et l’administration et selon des modalités fixées par décret en Conseil
d'État (art. L 161-10-1). Ces modalités ont été précisées par le décret n° 2015-955 du 31 juillet
2015 relatif à l'enquête publique préalable à l'aliénation des chemins ruraux.
Le décret précise que les aliénations de chemins ruraux pour lesquelles l'arrêté d'enquête
publique a été publié avant l'entrée du décret sont soumises à l’ancien régime d’enquête
publique.
Avant d’entamer la procédure d’enquête publique, la collectivité élabore un dossier
d’enquête. Ce dossier comprend (art. R 161-26) :
- le projet d’aliénation,
- une notice explicative,
- un plan de situation,
- s’il y a lieu une appréciation sommaire des dépenses.
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Délibération de mise à l’enquête publique
Par délibération n° 2019/042 en date du 17/05/2019 « Enquête publique préalable à
l’aliénation d’un chemin rural à Kerloas » le conseil municipal a décidé de lancer l’enquête
préalable à l’aliénation du chemin rural situé au lieu-dit Kerloas entre la voie communale n°6
et la voie communal n°17.
ANNEXES
-

Délibération 2019/042 du 17/05/2019

Arrêté d’enquête publique
Par arrêté municipal n° 2022/88 en date du 2 juin 2022 a été décidé l’ouverture d’une enquête
publique d’une durée de deux semaines qui débutera le lundi 20 juin 2022 à 9h00 pour
s’achever le samedi 2 juillet 2022 à 12h00.
Pendant cette période, le dossier d’enquête publique sera consultable en Mairie de PLOUISY
(siège de l’enquête) – 4 rue de la Mairie – 22200 PLOUISY (tél. : 02.96.43.83.11) aux horaires
d’ouvertures habituels à savoir :
Jours d’ouverture
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Horaires
8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h00
8h30 – 12h30 / -------------------8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h00
8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h00
8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h00
8h30 – 12h15 / --------------------

Il sera également consultable sur le site de la Commune www.mairie-plouisy.fr
Un registre d’enquête publique sera tenu à disposition du public qui pourra y formuler toutes
observations en rapport avec le dossier.
Le commissaire enquêteur en charge du dossier assurera des permanences en Mairie de
PLOUISY les :
Dates des permanences
Lundi 20 juin 2022
Samedi 2 juillet 2022

Horaires
9h00 – 12h00
14h00 – 17h00

ANNEXES
- Arrêté d’enquête publique
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Il s’avère que le chemin rural situé au lieu-dit Kerloas entre la voie communale n°6 et la voie
communal n°17 à partir des limites entre d’une part les parcelles D773 et D769 et d’autre part
les parcelles D768 et D1233 n’est plus affectée à l’usage du public, comme l’atteste les photos
ci-dessous.
Ce chemin rural n’est pas répertorié sur un itinéraire de chemins de randonnées.

Délimitation du chemin rural à Kerloas à aliéner
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Emplacement des photos

Photo 1

Photo 2
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Photo 3

Photo 4

III – PUBLICITE
Afin de favoriser l’information aux personnes susceptibles d’être intéressées, il sera procédé
à la publication de l’avis d’enquête publique :
- dans les journaux d’annonces légales (Ouest-France et Télégramme)
- sur le site internet de la Commune de PLOUISY www.mairie-plouisy.fr
- dans le Bulletin d’Informations Municipales (N° 182)
- par affichage sur le terrain
- par affichage en Mairie de PLOUISY
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ANNEXES

-

Délibération n°2019 042 du 17 05 2019 portant lancement d’une enquête publique
préalable à l’aliénation d’un chemin rural à Kerloas
Arrêté n°2022-88 du 02 06 2022 d’enquête publique en vue de déclassement de
chemins ruraux et de la désignation d’un commissaire enquêteur
Itinéraires des chemins de randonnées
Classement des haies bocagères
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Délibération n° 2019/042 du 17 mai 2019
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Arrêté d’enquête publique n° 2022/88
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